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Volcans Pays de Chamalières - Mond'Arverne
■ CHAMALIÈRES

■ À NOTER
CHAMALIÈRES. Galerie d’art contemporain. La Galerie d’art

contemporain de Chamalières accueille une exposition de plus d’une
vingtaine d’artistes du collectif Le chant de l’encre, jusqu’au 14 novembre. Ces artistes pratiquent une ou plusieurs techniques de l’estampe. Les visiteurs découvriront des techniques maîtrisées par les
graveurs. Chaque artiste a un atelier et une production indépendante. Ouvert du lundi au samedi, de 14 heures à 19 heures. Entrée libre. Galerie municipale d’art contemporain, Amac, 3 avenue de Fontmaure. Tél : 04.73.30.97.22. ■

LA ROCHE-BLANCHE. Annulation. Le comité des fêtes de La Ro-

che-Blanche/Gergovie a dû prendre la décision de ne pas organiser le
marché de Noël en 2020, ni de foire à la pomme du 11 novembre
dans sa version traditionnelle, en raison des contraintes liées au Covid-19.
Néanmoins, un marché destiné exclusivement aux pommes se déroulera mercredi 11 novembre, de 8 heures à 12 heures, sur le parking
de la Maison des loisirs et du tourisme (MLT) de l’espace Léo-Lagrange. Les producteurs locaux habituellement présents sur la foire proposeront aux visiteurs leurs nombreuses variétés de pommes, particulièrement appétissantes cette année. Il n’y aura pas de taxispommes pour le transport des caisses. ■

SAINT-AMANT-TALLENDE. Marché de créateurs et du terroir.

L’amicale laïque propose un marché de créateurs et du terroir les 17
et 18 octobre à la salle Pignol et sur le parking rue du Suzot avec
soixante exposants. Plusieurs animations seront proposées : maquillage, peinture de galet, jeu de piste, une calèche promènera gratuitement les visiteurs dans la commune. Durant le week-end se déroulera
une tombola ou des bons cadeaux, des spectacles et des lots offerts
par les artisans seront à gagner, le tirage au sort se fera à huis clos
dimanche à 16 h 30.
Horaires d’ouverture au public : samedi de 10 à 19 heures, dimanche 10 à 18 heures. Entrée gratuite. ■

LE CREST. Il était une fois… Demain. L’association Il était une
fois... Demain tiendra son assemblée générale, jeudi 22 octobre, à
20 heures, à la Maison du peuple.
Concernant le traditionnel marché de Noël organisé chaque fin d’année, l’association doit suspendre dans l’immédiat. ■

DURTOL. Les Amis de Durtol. La situation sanitaire actuellement

causée par le Covid-19 a contraint les organisateurs à annuler la
20e fête de la pompe aux pommes programmée le 25 octobre.
Les Amis de Durtol vont commémorer le 100e anniversaire de la mort
du docteur Charles Sabourin, fondateur en 1996 du tout premier Sanatorium en France à Durtol, décédé le 6 novembre 1920. ■

■ AYDAT
Hausse de la fréquentation touristique
familles, avec ses nom
breuses randonnées, son
lac, ses volcans et ses ani
mations de proximité.
L’envie de se mettre au
vert et le beau temps ont
contribué à cette dynami
que touristique sur le site.
Beaucoup d’activités ont
été proposées tout le long
de cet été : voile, accro
branche, balades à dos
d’ânes… De nouvelles
prestations comme La
roue verte ( VTT électri
que), et le parc écoci
toyen la Forêt des Arboris,
ont complété une offre
déjà riche.
La plage sous le drapeau
Pavillon bleu a permis aux
estivants de profiter de la
baignade surveillée et des
activités nautiques. ■
840215

Après une période esti
vale de folie mais prospè
re, chaude et agréable, des
règles de sécurité bien res
pectées, Aydat a finale
ment connu un vrai suc
cès cet été et a accueilli
des touristes en masse. Ils
sont venus principalement
de l’Auvergne RhôneAl
pes, de l’IledeFrance et
des pays de la Loire. Une
foule importante qui a
sillonné le lac, les chemins
et les activités de plein air,
avec 25 % de plus par rap
port à 2019 et notamment
au mois de juillet avec une
augmentation de la fré
quentation dépassant les
60 %.
Aydat reste une destina
tion privilégiée pour les
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NOUVEAUTÉ LITTÉRAIRE. Eric Spina, auteur chamaliérois, propose une confession-monologue pour son dernier roman.
d’une libération salutaire.
« C’est un mélange de ma
vie personnelle, de lectu
res, films, expériences, de

choses qu’on m’a racon
tées. On peut accuser le
héros de déception mais
ce n’est pas condamnable

par la loi. Au départ, je
suis parti d’une réalité qui
m’a marquée », explique le
romancier Chamaliérois.
Des projets, il en a beau
coup dont un livre de Noël
et un écrit sur le Covid19
avec une approche assez
complotiste. « L’écriture
est un outil d’introspec
tion, thérapeutique : se
plonger dans mes livres
c’est oublier ses soucis, ré
duire ses tensions. Mes
ouvrages à caractère auto
biographique répondent
comme un reflet aux expé
riences personnelles de
mes lecteurs », conclut
l’auteur qui écrit depuis
2017, un livre par an. ■

■ ORCINES

Le site de La Fontaine-du-Berger valorisé
différents projets. Son his
toire débute en 1874
quand l’armée française
décide d’implanter un
champ de tir puis un
camp militaire, regroupant
l’étatmajor de l’armée.
Plusieurs par ties sont
composées au fil de l’his
t o i re : l a p re m i è re e s t
construite dans les années
1870 (ancien camp), et la

Durant deux semaines,
l’ancien camp militaire de
La FontaineduBerger re
çoit un hélicoptère et son
matériel pour étudier les
ressources naturelles, un
dispositif de reconnais
sance géologique sans im
pact environnemental,
grâce à un sondeur fixé
sous l’appareil.
Cette intervention prou
ve combien ce domaine
de 7,2 ha est important
pour ser vices rendus
même si son avenir est en
cours de réflexion pour

PISTE D’ENVOL. L’ancien
camp militaire participe en
tant qu’hôte pour un accueil
exceptionnel.

deuxième à l’approche de
la Seconde Guerre mon
diale (nouveau camp).
Le camp est désaffecté
e n 1 9 9 6 , e t ve nd u à l a
commune d’Orcines en
2014 L’emplacement de ce
camp est une aubaine,
autant pour les militaires
de l’époque, qui pouvaient
parfaire leur condition
physique et leur enseigne
ment militaire, comme ac
tuellement où les passion
nés de nature et de sports,
débutent leurs parcours à
l’assaut de la Chaîne des
Puys. ■

■ SAINT-AMANT-TALLENDE

Les papeteries de la Veyre se dévoilent
A l’espace Pasteur, His
toire et patrimoine, asso
ciation de la commune, a
proposé une exposition ce
weekend. Des documents
privés prêtés par des des
cendants des papetiers,
des photographies d’épo
que immortalisant les usi
nes, des personnages ou
des événements de la val
lée de la Veyre, des catalo
gues issus des papeteries
étaient présentés aux villa
geois tant attachés à ce ri
che patrimoine.

La commune a
compté quatorze
moulins dont
chacun avait
sa spécialité
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« Je me suis lancé un
nouveau challenge, écrire
quelque chose qui sort du
commun, un monologue
confession. Le héros est
quelqu’un de déprimé que
l’on accuse du meurtre de
sa femme. On s’aperçoit
que ce n’est pas sa femme.
On est plus dans le fantas
me que dans la réalité, le
final est étonnant », confie
Eric Spina qui signe Accu
sé de déception aux édi
tions Ecritorium.
De cette confessionmo
nologue réelle ou fantas
mée mais sans aucun
doute désabusée, le narra
teur puise avec humour et
philosophie les bases
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Eric Spina signe Accusé de déception

Deux rivières, la Veyre et
la Monne, ont permis à la
f i n d u X V I II e s i èc l e d e
créer de la richesse à
SaintAmantTallende. La
commune a compté qua
torze moulins dont cha

HISTOIRE. Documents et clichés parfois inconnus des visiteurs.
cun avait sa spécialité : se
mence de cordonner ie
(clous pour fixer les se
melles), chanvre, farine,
huile, sciage de bois ou le
moulin hydroélectrique
qui a permis à la commu
ne de bénéficier de l’éclai
rage public en 1906. Mais
ce sont les papeteries qui
ont marqué l’histoire de la
commune.
Cinq usines étaient à
l’honneur : la papeterie
d’en haut dite du Montel

(1770/1892) acquise par
Thomas Dourif ; la pape
t e r i e d e Ta l l e n d e
(1820/1933) ; la papeterie
de SaintVincent de Ger
zat propriétaire de la pa
peterie d’en bas
(1825/1936) ; la cartonne
rie de Massagnat
(1792/1880) et la papeterie
d’en bas (1720/1984) dé
nommée le moulin Pouyet
ou Georges Chandeloze
vers les années 1770 sor
tait 1.600 rames de papier

par an. Durant ces deux
siècles des hommes et des
femmes sont venus déve
lopper des brevets faisant
évoluer l’industrie du pa
pier.
Toutefois, de tristes évé
nements ont marqué les
usines : le 13 avril 1897,
l’explosion du lessiveur a
causé des blessures à cinq
ouvr iers et le décès de
deux personnes ; en 1927,
un jeune homme perdait
la vie, happé par un en
grenage à la papeterie De
grez. Dans la deuxième
partie du XX e siècle, près
de 100 ouvriers tra
vaillaient sur la vallée de
la Veyre.L’industrialisation
des grandes entreprises
qui pratiquaient des prix
plus compétitifs a entraîné
la fermeture inéluctable
de la dernière papeterie
en impactant la vie sociale
et économique de Saint
AmantTallende. ■

è Pratique. L’association est
preneuse de documents, clichés ou
renseignements sur l’histoire de la
papeterie. Contact : saintamanthistoiretpatrimoine@gmail.com
Metro

